
 

Questionnaire - Connaissances en acoustique du bâtiment 

1/ Combien font 80 dB + 80 dB ? 

- 

2/ Combien font 80 dB + 52 dB ? 

-  

3/ Quel est le niveau limite autorisé dans une boîte de nuit ? 

- 

4/ Quel est le niveau sonore d’un avion au décollage ? 

- 

5/ Donnez trois exemples de matériaux acoustiques isolants :  

- 
- 
- 

6/ Donnez trois exemples de matériaux acoustiques absorbants : 

- 
- 
- 

7/ Une mesure d’isolement aux bruits d’impact donne le résultat suivant : 56 dB. La réglementation 
demande un isolement de 58 dB. Le résultat de la mesure est-il réglementaire ? (Oui / Non) 

- 

8/ Une mesure d’isolement au bruit aérien donne le résultat suivant : 56 dB. La réglementation demande 
un isolement de 53 dB. Le résultat de la mesure est-il réglementaire ? (Oui / Non) 

- 
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9/ Qu’est-ce que le dB(A) ? 

-  

10/ Quelle est l’utilité d’une sous-couche acoustique sous un parquet ? 

-  

11/ Un plafond en dalles de laine minérale permet d’isoler une pièce 
 - Vrai 
 - Faux 

12/ Une salle est équipée d’un sol souple possédant un affaiblissement de ΔLw = 19 dB. Cela permet de 
réduire le bruit dans cette pièce de 19 dB. 
 - Vrai 
 -Faux 

13/ Les mesures de transmission aux bruits de chocs sont systématiquement effectuées entre deux pièces 
superposées. 
 - Vrai 
 - Faux
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